JustBIM
Votre outil d’estimation rapide pour tous vos projets BIM

C e q u ’ i l f a u t s a v o i r ...
JustBIM est un accès simplifié à une maquette numérique existante et un moyen
rapide de quantifier et d’estimer le coût
d’un projet BIM.
C’est un logiciel complémentaire aux logiciels de CAO pour l’exploitation de la maquette numérique.

Les avantages
• Interface graphique conviviale
• Récupération automatique, sans ressaisie néces-

saire, de la géométrie du projet au format IFC
• Compilation possible de plusieurs fichiers IFC

(2 versions ou plus d’une même maquette, maquettes de différents corps d’état)
• Travail collaboratif facilité par les échanges de

données au format standard OpenBIM BCF

JustBIM est compatible DeviSOC.

• Estimation rapide du coût d’un projet par l’affecta-

tion d’ouvrages aux objets de la maquette

Pour qui ?
•
•
•
•
•
•
•

Économistes
Bureaux d’études
Maîtres d’œuvre
Architectes
Contractants généraux
Entreprises de construction
Toute autre personne ayant besoin
d’exploiter une maquette numérique

• Intégration d’éléments non dessinés dans le cal-

cul des quantités du projet
Ex : l’objet « Velux ®» peut intégrer des composants liés
mais non dessinés (cadre, vitre, clapet de ventilation)
• Outil d’aide à la décision : en cas de changement

de prestations ou de dimensions, les quantités sont
automatiquement recalculées pour un aperçu direct sur le budget total.
• Affichage sans logiciel complémentaire, de la liste

de quantités classées par ouvrage ou classification
• Continuité du projet pour vos appels d’offres, vos

marchés et vos pièces écrites grâce à la fonction
d’export des quantités

L’interface JustBIM
Explorateur de projet permettant de
naviguer d’un IFC à un autre

Légende couleur par matériaux ou typologie
d’objets - Contrôle visuel des objets affectés

Navigateur de projet (liste des maquettes)

L’explorateur indique les propriétés de la maquette CAO :
quantités, matériaux, historique de la maquette, etc.

Le rapport des quantités regroupées
par classification ou corps d’état.

→ Mise à jour automatique en cas de modifi-

cation de la maquette.

L’explorateur de modèle affiche tous les objets issus de la maquette
CAO, classés par type, par étage, par classification, sans retraitement.
→ Tri, filtrage et sélection possibles directement depuis l’explorateur

Les fonctionnalités
• Tri et sélection des objets par classe IFC, localisation ou classification
• Prise de remarques et détection d’anomalies au
format BCF
• Outil de mesure de longueurs et de surfaces

• Estimation détaillée grâce aux compositions
d’ouvrages (formules de choix de prestations en
fonction des propriétés des objets).
• Reconnaissance de la taille des objets (épaisseurs,
largeurs…) pour affecter les bons ouvrages
• Connexion avec la bibliothèque d’ouvrages
DeviSOC

• Estimation rapide du coût global du projet
• Export des quantités par famille de produits vers
notamment par la reconnaissance des classifications
DeviSOC pour créer un dossier de consultation
issues des logiciels d’architecture (uniformat, uniclass…)

Les

+

de SOC Informatique

Une présence sur tout le territoire français et à
l’international (Canada, Belgique, Luxembourg...)
Une Expertise de 35 ans dans l’édition de logiciels
pour les métiers du bâtiment

Une équipe R&D dédiée au BIM
Des équipes à votre service : quels que soient vos
projets, nous sommes à vos côtés pour vous aider et
vous accompagner
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• Import IFC 2x3 - IFC 4 - Tous Corps d’États

